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Comme toutes les rencontres, les 
Bancs de la Com’ alternent plénière 
et ateliers thématiques. Plus enco-

re, c’est l’occasion de prises de contacts 
entre professionnels souvent isolés dans 
leur association. Récit d’une journée pas 
comme les autres.

C’est toute la diversité du monde associatif 
– du logement social à la solidarité en pas-
sant par le sport ou la culture, de la petite 
structure à la représentation française d’une 
association internationale – qui est là, aux 
portes de Paris, dans la salle que la mairie 
d’Ivry a mise à la disposition des Bancs de 
la com’.
Avant de commencer les travaux, de pre-
miers contacts se nouent autour d’une tasse 
de café ou de thé. En effet, en dépit des 
univers différents, tous sont ici pour parta-
ger leurs expériences, témoigner de leurs 
diffi cultés ou de leurs succès. De plénière en 
atelier, les chargés de communication ré-
pondent présent et des échanges intenses 
et des débats féconds ont lieu.
Pas d’experts d’un côté et de public de l’autre, 
mais une participation et un va-et-vient per-
manent grâce auquel la parole « savante » 
et l’expérience s’éclairent mutuellement, 
apportant nuances et prise en compte 
du réel dans toutes ses contradictions. 

À l’heure du repas, 
les langues se délient
Autour d’un mezzé géant, les chargés de 
com’ qui avaient entre-temps assisté à une 
plénière et à un atelier rencontrent les dif-
férents intervenants. Les discussions enta-
mées se poursuivent alors, chacun exposant 
avec passion son problème particulier, creu-
sant une idée entendue, demandant des 
précisions.
Entre chargés de com’, le dialogue com-
mence aussi, plus librement. Ainsi, la char-
gée de communication d’une association de 

lutte contre une maladie rare découvre que 
son homologue d’une ONG a comme elle un 
problème avec les journalistes. Mieux, entre 
l’houmous et le loukoum, elle s’aperçoit que 
la solution imaginée est aussi utilisée par 
des associations de taille plus importante. 
Ces échanges brisent l’isolement qui est 
souvent celui des chargés de communica-
tion dans leur organisation, où ils se retrou-
vent confrontés à des problèmes sans avoir 
d’alter ego avec qui dialoguer.
Autre point de ralliement : le stand de vente 
d’une librairie spécialisée. Toute la journée, 
les participants s’y rendent à la recherche 
d’ouvrages spécialisés, à même de leur 
fournir des éléments pour améliorer leurs 
pratiques. Peu avant midi, le responsable 
du stand remarque le fort intérêt pour les 
livres pratiques qu’il propose. Un intérêt qui 
ne se dément pas au cours de la journée. 
À l’heure de la clôture, la mobilisation reste 
importante. Les propositions fusent et les 
questions aussi. Autour d’un cocktail, les 
dernières cartes de visite s’échangent. On 
se promet de rester en contact, de s’envoyer 
tel article qui pourrait aider une collègue, de 
transmettre l’adresse électronique d’un ins-

Une journée d’échanges tous azimuts
Focus

titutionnel qui a débloqué un problème…
À l’heure de fermer les portes des Bancs de 
la com’, les derniers présents découvrent 
qu’au-delà de la diversité, l’unité et la soli-
darité ne sont pas de vains mots dans l’uni-
vers associatif.
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L’équipe des Bancs de la com’ : Marie Hatet, Charlotte Dudignac, Cendrine Duquenne, Odile Ambry, Sabrina Caron.

Les Bancs de la com’, côté cour
Reportage

Avant de devenir l’association des 
chargés de communication du 
monde associatif les Bancs de 

la com’ sont le résultat du travail d’une 
équipe de bénévoles qui ont voulu fédé-
rer les énergies. De réunion en coup dur, 
récit de deux années de travail.

Association regroupant des chargés de com-
munication du monde associatif, l’histoire 
des Bancs de la com’ est un peu celle de 
toutes les associations. Ce n’est donc pas un 
hasard si plénière et ateliers se sont succé-
dés reprenant les préoccupations des pro-
fessionnels réunis. En effet, cette journée 
fondatrice a été préparée par une équipe 
de chargées de communication qui pendant 
deux ans ont multiplié réunions tardives, 
échanges, brainstroming, projets, et aussi 
doutes et divergences.
Les Bancs de la com’ ce sont des profession-
nelles qui se sont réunies et qui ont travaillé 
bénévolement pendant tout ce temps pour 
réaliser ce projet. Un pari mesuré tant était 
grande la conviction qu’un tel événement 
était nécessaire pour répondre aux deman-
des du monde associatif.

Une journée d’échanges 
professionnels
Tout a commencé à l’issue d’une des nombreu-
ses formations « Media training pour le monde 
associatif » organisées par Odile Ambry, fonda-
trice de l’agence Tocsin. Session après session, 
elle remarque que d’une association à l’autre 
les problèmes rencontrés par les chargés de 
communication sont de même nature. Tous 
ou presque se plaignent de l’isolement de leur 
fonction, de la diffi culté à la faire reconnaître. 
Souvent, ils viennent au Media training pour 
trouver une formation qui reconnaisse les spé-
cifi cités du monde associatif, ayant à la fois 
envie de mieux connaître le monde de la com-
munication et craignant de s’y perdre.
Ainsi s’est constitué le groupe fondateur, autour 
d’Odile Ambry : Charlotte Dudignac, Cendrine 
Duquenne, Marie Hatet et Sabrina Caron. Tou-
tes sont des communicantes dans des asso-
ciations. Sans oublier Anne Cassaing, d’Aide 
médicale internationale et Frédérique Williame 
de l’association des Volontaires du progrès, qui 
n’ont pas pu rester jusqu’au 11 octobre.
De réunion en réunion, les problèmes à résou-
dre sont de mieux en mieux cernés et les pis-
tes pour les résoudre étudiées. En juillet 2006, 
un coup d’accélérateur est donné, quand cha-
cun des membres part en vacances avec des 
« devoirs » à faire : une fi che sur une des pro-

blématiques du chargé de communication. Des 
fi ches qui sont en quelque sorte la matrice de 
la journée du 11 octobre, car on y trouve déjà 
les principaux thèmes évoqués lors de la ren-
contre.
Au retour des vacances, en septembre 2006, la 
création d’une journée dédiée est retenue. Pré-
vue pour être à la fois un espace de réfl exion, 
mais aussi de rencontres professionnelles, où 
les présents échangeront entre-eux sur les bon-
nes pratiques. C’est aussi un moyen d’affi rmer 
les spécifi cités de la profession vis-à-vis de l’ex-
térieur. Les statuts de l’association sont déposés 
en février 2007, date à laquelle il est décidé 
d’ouvrir l’adhésion à l’issue de la réunion des 
chargés de communication.

De l’idée à la réalisation
Une fois le programme arrêté, il reste à trouver 
un lieu, réunir les moyens nécessaires pour la 
tenue de la journée.
Les réunions se multiplient, se terminent de 
plus en plus tard, parfois à la terrasse d’un res-
taurant, qui deviendra d’ailleurs le traiteur qui 
fournira le repas du midi le jour venu.
La recherche de partenaires a mobilisé beau-
coup de temps et d’énergie et ce d’autant 
qu’un fi nanceur qui avait promis son soutien 
se retire trois mois avant l’événement. Un 
coup dur qui s’ajoute à la défection d’un four-
nisseur de salles. À 90 jours de la rencontre, 
tout est à refaire. Voilà qui rappelle la précarité 
des affaires associatives !
Pas de quoi décourager les fondatrices qui mo-
bilisent alors leurs réseaux. Trois mois plus tard, 
les Bancs de la Com’ pouvaient commencer 
avec le soutien du Crédit Mutuel, de la Fact et 
de categorynet.com, et l’accueil bienveillant du 
Conseil général du Val-de-Marne. Un soutien qui 
a permis aux bénévoles d’être secondées par 
Guillaume Giraudet, puis par Anne-Fleur Delais-
tre, dont le travail aura été précieux pendant 
la dernière ligne droite. Site Internet, envoi de 
courriels pour informer les chargés de commu-
nication, mais aussi coordination des interve-
nants, aménagement des salles… leur apport 
a été crucial.
C’est tout le paradoxe du travail du chargé de 
communication : quand il est bien fait, person-
ne ne le voit !
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En ouverture des Bancs de la com’, 
Éric Dacheux a insisté sur la diffé-
rence de nature entre les actions 

de communication menées par les en-
treprises et les associations. Celles-ci dé-
fi nissent un champ de discussion et de 
débat, loin des manipulations permises 
par le marketing. De quoi réconcilier as-
sociation et communication.

« – Je t’aime – Moi non plus » la formule 
pourrait résumer la relation qui unit le 
monde associatif et la communication. Si 
tout le monde aimerait pouvoir profi ter de 
ses bienfaits, personne n’a envie d’y perdre 
son âme. Trop souvent, la communication 
est associée au monde de l’entreprise, aux 
techniques de vente issues du marketing… 
en quelque sorte l’inverse parfait de ce qui 
motive les membres d’une association.
Pourtant, ici comme ailleurs il serait dan-
gereux de jeter le bébé avec l’eau du bain. 
Pour éviter ce péril, Éric Dacheux, professeur 
des Universités et chercheur au laboratoire 
Communication et politique du CNRS, clari-
fi e les termes utilisés. Le langage courant 
tend à tout nommer communication : du 
matraquage publicitaire à la prise de parole 
citoyenne… Quand tout devient de la com-
munication, plus rien n’en est.
Pour lever cette confusion, il distingue la 
communication de la com’. Alors que la 
seconde regroupe l’ensemble des outils 
utilisés par les entreprises et le monde 
marchand, la communication est intrinsè-
quement politique. « La communication 
a à voir avec la persuasion, une attitude 
intimement liée à l’esprit démocratique », 
résume É. Dacheux.

Construire du sens
Deux mots pour deux univers qui poursui-
vent aussi deux buts bien distincts : la com’ 
est un des moyens utilisés par les entre-
prises pour augmenter leur profi t. Elle est 
économique et gestionnaire. É. Dacheux va 

même plus loin, estimant que la com’ a pour 
objectif « de faire adhérer des consomma-
teurs au système économique. La crise de 
29 a montré qu’il ne suffi sait pas de pro-
duire, qu’il fallait aussi vendre. C’est ce qui 
explique la naissance du marketing. Le but 
fondamental de la publicité c’est de faire 
adhérer les gens au système marchand. 
Les chefs d’entreprises ne croient pas que 
la publicité augmente les ventes. Sinon, 
pourquoi commenceraient-ils toujours par 
réduire le budget de com’ dans les périodes 
de crise ? ».
À l’inverse, la communication est d’essence 
politique. Et, même si cette motivation co-
existe avec d’autres, les associations sont 
elles aussi des organisations politiques. À 
leur création, il y a une volonté de chan-
ger le monde, ce qui demande de créer de 
l’adhésion.
La communication est « un processus par-
tagé de construction de sens », explique 
É. Dacheux. En communiquant, l’association 
va entamer un dialogue avec le monde qui 
l’entoure, elle va susciter des débats. La 
communication n’a jamais de fi n, car elle 
se heurte aux incompréhensions inhérentes 
aux ambiguités du langage et aux multiples 
différences des locuteurs.
Loin de regretter ce travail à la Sisyphe, il 
faut, au contraire, s’en réjouir car il témoi-
gne de la liberté des individus. D’ailleurs, 
les moyens pour réduire l’incompréhension 
réduisent toujours la liberté des individus, 
qu’il s’agisse des ordres donnés ou des 
messages ultra simples – comme l’a mon-
tré George Orwell dans 1984. « Le carac-
tère jamais fi ni de la communication peut 
sembler décourageant au premier abord », 
reconnaît É. Dacheux, « mais cela est sur-
tout passionnant, car communiquer c’est 
construire ensemble un chemin. C’est ce qui 
fait la beauté du métier de chargé de com-
munication dans une association ».
De ces deux défi nitions découlent d’autres 
différences : une action de com’ peut être 
réussie ou non, puisqu’elle a un objectif 

quantifi able, à l’inverse de la communica-
tion qui bute toujours sur l’incompréhension 
d’une partie de la société. De même, la pre-
mière s’inscrit dans un temps court, quand 
la seconde, par nature, requiert la durée.

Avoir des outils adaptés
Une fois ces différences reconnues, reste 
la question de la mise en œuvre de la 
communication. De quels outils dispose 
une association ? « Un outil n’est ni bon ni 
mauvais. Il est adapté ou non à un contexte 
ou à un public », rappelle É. Dacheux. Aux 
associations de prendre garde à ne pas se 
perdre dans la communication.
Pour cela, elles disposent d’une force ir-
remplaçable : les bénévoles qui portent son 
message à l’extérieur. Pour que cette force 
ne devienne pas une faiblesse, le bénévolat 
ne doit pas être synonyme d’amateurisme. 
« Ce n’est pas parce qu’on est bénévole 
qu’on doit être moins compétent », rappelle 
É. Dacheux.
La communication ainsi ramenée à sa di-
mension politique, les moyens idoines choi-
sis, la réconciliation avec le monde associa-
tif devient possible pour le meilleur et pour 
éviter le pire.

Les mots justes pour le dire
Plénière d’ouverture

Pascal Salvodelli, vice-Président du Conseil général 
du Val-de-Marne accueille les Bancs de la com’.
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L’amateurisme n’est pas de mise 
dans les relations publiques. Pour 
réussir, il faut être professionnel et 

respecter certaines règles.

Les relations publiques (RP) sont à la com-
munication associative ce que la prose est à 
Monsieur Jourdain : une pratique quotidien-
ne dont on n’a pas forcément conscience 
jusqu’à ce qu’un spécialiste vienne vous ex-
pliquer que ces rendez-vous avec des élus, 
ces contacts avec des bailleurs de fonds… 
sont des relations publiques. D’où un handi-
cap majeur : pourquoi changer ce qu’on fait 
sans le savoir ? « On s’est toujours très bien 
débrouillé comme ça », sera-t-on tenté de 
dire.
Pourtant, les objectifs assignés à une cam-
pagne de RP – de la campagne de lobbying 
à la mobilisation des militants ou des sym-

pathisants, en passant par l’amélioration de 
la notoriété ou la recherche de fi nancement 
– sont si importants que l’échec aura de gra-
ves conséquences. La professionnalisation 
est donc un impératif.

Éloge de la sincérité
Ce n’est pas les déshumaniser, au contraire. 
Vincent David, consultant en relations publi-
ques et en lobbying, estime que la relation 
humaine entre deux personnes se trouve 
au centre des RP. Avant d’être une fonction, 
avant de représenter une institution, l’inter-
locuteur du chargé de communication est 
une personne avec une sensibilité qui peut 
être en résonance avec les raisons d’être de 
l’association. Conséquence logique : « la sin-
cérité est essentielle dans les RP ». Une vé-
rité qui se trouve à des années lumières des 
préjugés qui assimilent la communication à 
la manipulation et l’hypocrisie. Ce constat 
est partagé par les autres intervenants, qui 
tous insistent sur la nécessité de l’accord en-
tre l’identité de l’association et les RP qu’elle 
met en œuvre.
Cette exigence doit être permanente et 
concerne l’ensemble des actes et des sup-
ports de communication. Gare au cocktail 
trop luxueux pour impressionner les parte-
naires d’une association qui lutte contre la 
précarité, ou à la plaquette sur papier glacé 
si on milite pour la protection de l’environ-
nement. Les dégâts causés par de telles 
erreurs peuvent être considérables. Ils por-
tent atteinte à l’identité et troublent des 
bénévoles qui travaillent souvent avec des 
moyens réduits. Si la prodigalité est néfaste 
– le côté amateur est à proscrire, l’excès in-
verse peut être tout autant dommageable. 
De bonnes relations publiques demandent 
des moyens.
Dire que les RP sont avant tout des relations 
humaines ne signifi e pas non plus que la 
rencontre avec les autres est improvisée. 
Au contraire. La RP doit s’appuyer sur une 
stratégie défi nie en amont. On communique 
toujours avec un public particulier auprès 

Infl uencer son environnement
Atelier

L’importance du 
suivi de la relation

Faire des RP ne se limite pas à la 
création de contacts. Pour être 
effi caces, ceux-ci doivent être 

suivis dans la durée, insiste Laurent 
Janodet, délégué de la fondation 
FACT France. Les personnes réactives 
sont tellement peu nombreuses que 
ce sont elles que l’on remarque. Si In-
ternet simplifi e la vie, en permettant 
d’envoyer facilement une demande 
de subvention, cela est une première 
étape nécessaire mais non suffi sante. 
Il ne faut pas oublier de relancer la 
personne. Le monde associatif doit 
ranger ses complexes au placard. Le 
syndrôme « je ne veux pas déranger » 
n’a pas de raison d’être. Apprenez à 
connaître votre interlocuteur, rappe-
lez après vous être assuré qu’il est la 
bonne personne pour la question que 
vous avez à résoudre. Et s’il vous dit 
non cette fois-ci, n’hésitez pas lui sou-
mettre à nouveau un projet.

duquel on a un message à faire passer, un 
projet à soumettre, des fonds à lever… C’est 
ce qu’explique Julie Bégin, responsable de la 
communication du Centre européen de san-
té humanitaire (CESH), « serrer des mains 
ne sert à rien. Il faut savoir qui on veut ren-
contrer et pourquoi ».

Pour les représentants du monde associatif, 
une telle démarche peut heurter. Elle appa-
raît utilitariste à un monde où le désinté-
ressement est de mise. Vincent David s’in-
quiète d’un manque d’estime de soi au sein 
des associations, qui pourtant ont une forte 
crédibilité et une grande légitimité auprès 
des différents publics qui les entourent. 
Il promeut une démarche de création de 
réseau en s’appuyant sur les membres du 
conseil d’administration ou les bénévoles.
Ces derniers ont un rôle central à jouer. Jean 
Bourrieau, chargé de mission éducation po-
pulaire dans une collectivité locale insiste : 
« dans les associations de base, il faut tou-
jours se demander ce que le salarié peut 
apporter aux bénévoles ».
Si le chargé de communication possède des 
méthodes, une certaine rigueur dans les 
relations publiques, rien ne remplacera la 
motivation et le sens de l’engagement qui 
conduit des gens à s’associer pour défendre 
une cause qui leur est chère.

Pour Vincent David, la relation publique est tou-
jours une relation humaine.
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Faire parler de son association dans 
les médias, c’est le rêve de tous les 
chargés de communication. Pourtant, 

mieux vaut ne pas se lancer sans connaître 
les spécifi cités de la presse.

Diffi cile de communiquer sans passer par les 
médias. Ce serait le moyen privilégié pour at-
teindre le public le plus large… à un coût ré-
duit. Cette croyance pourtant peut se révéler 
dévastatrice. « Les médias travaillent avec des 
logiques propres. Ce ne sont pas des tuyaux 
transparents qui vont relayer l’information sans 
la modifi er », explique Charlotte Dudignac, co-
présidente des Bancs de la Com’. Et des rela-
tions presse de qualité demandent du temps 
et des outils adaptés. Dans ces conditions, com-
ment faire ?
Écoutons Loïc Hervouet. Longtemps journaliste 
« de terrain », il est aujourd’hui médiateur à 
RFI. Il recommande aux chargés de commu-
nication de se mettre dans la peau d’un jour-
naliste : « avant de contacter la presse, posez-
vous ces deux questions qui sont le b.a.ba du 
journaliste : ce que je propose est-il nouveau ? 
Est-ce intéressant pour l’audience du journaliste 
contacté ? ».
Pour bien répondre, rien ne vaut une bonne 
connaissance des différents médias, de leurs 
rubriques et de leurs contraintes. Catherine 
Mounier, qui a été responsable des partena-
riats et des événements pour Max Havelaar, 
souligne : « la presse féminine boucle plusieurs 
mois à l’avance. Autant le savoir, sinon on arrive 
trop tard avec son communiqué de presse ».

Une fois ce travail de 
connaissance des médias 
réalisé, l’imagination doit 
être mobilisée. Aux associa-
tions qui n’ont jamais com-
muniqué avec les médias 
et qui désespèrent à force 
de réponses négatives, 
L. Hervouet recommande 
de trouver les médias les 
plus proches dans un premier temps : « si 
le fondateur de l’association vient du Nord, 
voyez la presse de cette région ».

Du temps pour 
instaurer la relation
S’il existait une complainte du professionnel 
de la communication, un couplet concernerait 
l’ego des dirigeants qui rêvent de passer à la 
télé ou d’être cités dans un quotidien de ré-
férence… celui qu’il lit depuis toujours. Pour-
tant, remarque C. Mounier, « tout dépend du 
public auquel on veut s’adresser. Pour toucher 
les milieux populaires par exemple, mieux 
vaut la presse quotidienne régionale que la 
presse nationale. Avec Internet et les blogs, 
on peut aujourd’hui se rapprocher, de façon 
précise, d’un public ».
Toute la diffi culté de la relation presse est 
qu’elle demande du temps pour pouvoir 
fonctionner. Trop souvent, on cherche à join-
dre la presse dans l’urgence alors que rien ne 
vaut les liens tissés dans la durée.
Pour cela, le chargé de communication du 

monde associatif possède une qualité recon-
nue par tous : la connaissance de son sujet. 
C’est un professionnel qui a choisi de s’im-
pliquer dans une action à laquelle il croit. 
Une spécifi cité que l’on retrouve à tous les 
niveaux de l’association, où une mémoire sur 
un sujet précis va être stockée.
Quand ils ont créé leur association, les mili-
tants de Mix-cité ont justement choisi d’être 
des experts, explique Samira Ouardi : « nous 
avons écrit des points de vue pour les pa-
ges spécialisées des journaux. Nous avons 
insisté et peu à peu nous nous sommes fait 
connaître ». L’association a multiplié ensuite 
les interventions dans l’espace public, avant 
de choisir de se retirer de la scène médiati-
que et de poursuivre son combat par d’autres 
moyens.
Devenir expert de son sujet reste un moyen 
de créer des liens avec la presse, estime 
L. Hervouet : « Donnez de l’information aux 
journalistes, apportez-leur des idées. Ils ne 
vous citeront peut-être pas la première ou la 
seconde fois, mais cela viendra en son temps. 
Être force de proposition, ça paie toujours ». 
Pour peu que le chargé de communication 
ou sa direction accepte les règles du jeu mé-
diatique, il peut très vite être invité à réagir 
sur l’actualité, devenir ce que les journalistes 
appellent dans leur jargon « un bon client ». 
Dernière leçon avant de se lancer : comme la 
communication, la relation presse est un vrai 
investissement. Pas question de s’y lancer 
sans y consacrer des moyens pour acquérir 
de vrais outils, notamment pour mesurer l’ef-
fi cacité des campagnes. Mieux vaut ne pas 
faire de relation presse que de les faire mal.

Convaincre la presse
Atelier

L’événement, sésame pour la presse ?

« Et si on créait un événement pour faire venir la presse ? ». Sur le papier l’idée paraît 
imparable. Comme le rappelle pourtant Odile Ambry, directrice de l’agence Tocsin et 
co-présidente des Bancs de la Com’, gare aux désillusions : « il y a 365 jours par an et 

plus de 400 journées dédiées à des causes spéciales et autres semaines de mobilisation ». 
Autant dire que pour intéresser la presse par ce moyen, il va falloir trouver une idée qui 
entre en résonance avec l’air du temps. « L’événement doit être une nécessité. Faire venir 
la presse permet de renforcer la visibilité. L’événement ne doit pas être créé pour elle », 
poursuit O. Ambry.
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Au cours de cette seconde table ron-
de, la place du chargé de com’ a 
été l’occasion d’intenses échanges 

entre la salle et les spécialistes réunis. Si 
la communication est omniprésente, elle 
demande pour être réussie un travail de 
fourmi invisible, souvent diffi cile à faire 
reconnaître.

Le poste de chargé de communication est 
rarement le premier créé dans une asso-
ciation. C’est un point sur lequel entreprises 
et associations se retrouvent malheureuse-
ment trop souvent : la communication, c’est 
ce dont on s’occupe quand on a fait tout le 
reste.
D’où les diffi cultés pour les chargés de com-
munication à trouver leur place au sein 
d’organigrammes dessinés de longue date, 
chacun ayant son pré carré, et n’étant pas 
forcément désireux de le partager avec le 
nouveau venu.
Diffi cile dans un tel environnement de 
connaître a priori les compétences précises 
qu’occupera le chargé de communication, 
quel sera le périmètre de ses attributions. 
« C’est un métier très varié, qui peut selon 
les situations comprendre aussi bien les re-
lations presse que la collecte de fonds, ou la 
circulation interne de l’information », expli-

que Jean-Marie Pierlot, maître de conféren-
ces à l’Université de Louvain et chargé de la 
collecte de fonds pour Amnesty Internatio-
nal Belgique. Un constat partagé par Vincent 
David, consultant en relations publiques et 
lobbying.
Au-delà de la diversité de la fonction d’une 
association à l’autre, Valérie Billaudeau, maî-
tre de conférences à l’Université d’Angers 
distingue deux grands types de poste :
−  le chargé de communication plutôt tech-

nique : il transmet l'information, gère les 
différents supports et les relations avec la 
presse ;

−  le chargé de communication stratégique 
qui sera davantage en relation avec les 
responsables de l'association avec les-
quels il va défi nir la stratégie de commu-
nication.

Selon les cas, « le travail à effectuer ne sera 
pas le même. Dans certaines associations, 
la même personne défi nit le stratégique et 
l'applique », explique-t-elle.

Faire la communication 
du chargé de com’
Pour faire bouger les choses dans les asso-
ciations, la première mission du chargé de 
communication est sûrement de convain-

cre sa hiérarchie et 
ses collègues de 
l’utilité de ses mis-
sions. Comme l’in-
dique V. David : « la 
communication est 
un moyen de faire 
avancer plus vite la 
cause défendue par 
l’association ». Sou-
vent, les responsa-
bles d’association ne 
savent pas ce que 
peut faire ou pas 
la communication. 

V. David poursuit : « la fonction est relative-
ment récente et bien des dirigeants ne sont 
pas nés avec les médias, et sont donc peu 
familiers avec leurs enjeux, sans même 
parler d’Internet ou de blogs ». Charlotte 
Dudignac, co-présidente des Bancs de la 
Com’, insiste sur le rapport « de fascination 
et répulsion » qui existe. La communication 
est investie soit de pouvoirs magiques – 
elle va résoudre tous les problèmes de l’as-
sociation – soit de préjugés négatifs – c’est 
le lieu de la manipulation des esprits, une 
fonction inutile quand on défend une noble 
cause ! Dans aucun des deux cas, elle n’est 
à sa juste place.
Pour surmonter cette diffi culté, il est im-
pératif de défi nir avec la hiérarchie son 
périmètre d’intervention. Parmi le public 
présent aux Bancs de la Com’, l’idée se-
lon laquelle la première tâche du chargé 
de communication est d’expliquer ce qu’il 
peut et ce qu’il ne peut pas est largement 
partagée.
Ce n’est que la première partie du travail. 
Ensuite, il faut obtenir des moyens pour at-
teindre ces objectifs. La bonne volonté seu-
le ne suffi t pas. V. David insiste fortement 
sur ce point : « plutôt que de se plaindre de 
la faiblesse du budget consacré à la com-
munication, il faut se battre pour décrocher 
des fonds supplémentaires. Un budget ça 
s’obtient ! ».

La diffi cile valorisation 
du travail de fond
Plus facile à dire qu’à faire, ont répondu 
en substance plusieurs intervenants. Et de 
noter la très grande diffi culté à faire re-
connaître un travail de fond, peu visible et 
peu gratifi ant. Comment valoriser le temps 
passé à constituer un réseau ? Avant d’ob-
tenir un article, combien de rencontres in-
formelles avec des journalistes, qui feront 
dire dans le meilleur des cas du chargé de 
communication qu’il est toujours à l’exté-
rieur ? Celui-ci aurait donc non seulement 
une obligation de résultats, mais plus en-
core une obligation de visibilité du résul-
tat. De quoi occuper une personne à plein 
temps !

Plénière

La bonne place du chargé de 
communication, toute sa place
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Quand rien ne va plus, il devient 
très diffi cile de communiquer. D’où 
la nécessité de préparer en amont 

la communication pour gros temps mé-
diatique.

Par nature imprévisible, la crise peut tou-
cher tout le monde, associations comprises. 
Le risque de crise est de plus en plus élevé 
pour plusieurs raisons : la concurrence ac-
crue entre associations et entreprises, les 
fuites des salariés ou bénévoles et le dé-
sengagement fi nancier de l’État, qui force le 
monde associatif à intensifi er ses opérations 
de marketing direct.
La crise peut aussi survenir à l’occasion 
d’évolutions mal maîtrisées quand plusieurs 
cultures cohabitent au sein d’une associa-
tion. De tels chocs peuvent être fatals, la cri-
se interne débouchant souvent sur une mul-
tiplication des paroles publiques, doublant la 
crise interne d’une crise médiatique.

Des moyens existent pour éviter d’en arriver 
là. Tout le paradoxe de la communication 
de crise est qu’elle est d’autant plus effi cace 
qu’elle a été prévue en amont. Des signes 
avant-coureurs existent toujours : désaffec-
tion des adhérents, disputes et divergences 

continues sur la marque de fa-
brique de l’association, fort turn-
over dans l’équipe permanente… 
ou encore crise affectant une 
autre structure pouvant créer un 
effet de contagion. Le chargé de 
communication doit savoir iden-
tifi er ces symptômes. Comme le 
note Jean-Marie Pierlot, maître 
de conférences à l’Université de 
Louvain, « les entreprises met-
tent souvent en place de façon 
permanente des cellules dédiées 
à la prévention et la gestion des 
crises. Elles s’exercent à simuler 
régulièrement des situations de 
crise, en bâtissant les réfl exes af-
férents pour bien réagir ».
Quand elle survient, la réaction sera aussi 
facilitée si des relations de qualité avec les 
journalistes existent. Grâce à un accès pri-
vilégié aux médias, la voix de l’association 
portera mieux dans la tempête. Un « droit 
de réponse » face aux accusations ou aux 
suspicions relayées sera obtenu plus fa-
cilement. Ces mesures sont d’autant plus 
essentielles que la crise sape les bases-mê-
mes de l’association : la confi ance entre les 
adhérents, les partenaires et l’opinion.

Surmonter la crise
Atelier

Identifi er les publics pour 
une réponse adaptée
Pour la rétablir, il faut d’abord distinguer ses 
différents publics, afi n de pouvoir hiérarchi-
ser ceux en direction desquels la « contre-
communication de crise » est prioritaire. 
Tout en étant différenciée, celle-ci doit rester 
cohérente. Pas question de tenir un discours 
aux bénévoles et un autre aux medias.
J.-M. Pierlot insiste aussi sur l’importance de la 
communication non verbale. Tout le monde se 
souvient de l’effet négatif de la communication 
du ministre français de la Santé pendant la cani-
cule. Il pouvait toujours répéter que le gouverne-
ment français s’occupait de la situation, l’image 
qui restait était celle d’un homme en polo pre-
nant la parole depuis son lieu de vacances.
Pour le chargé de com’, le risque est aussi 
grand : il peut servir de fusible. Devant à la 
fois porter les valeurs de l’association, tout en 
« vendant » la structure et ses actions auprès 
des donateurs et fi nanceurs, il est à cheval 
entre l’éthique et le marchand. Cette position 
déjà compliquée par beau temps peut deve-
nir intenable en cas de crise. Avoir anticipé les 
effets d’une crise permettra aussi au chargé de 
communication de disposer d’arguments à faire 
valoir en cas de tentative de déstabilisation.

Quand la crise permet de rappeler ses valeurs

Isabelle Lozier-Ghelfane est chargée de communication à l’association des 
élèves des Arts et Métiers. Elle a connu une crise imprévisible. Tout a com-
mencé par la mise en cause par une ministre du bizutage pratiqué dans 

l’école.
Un véritable ouragan médiatique a alors été déclenché qui a duré 9 ans, défer-
lant à chaque rentrée sur les Arts et Métiers. Pour faire face, l’École a mis en 
place une stratégie qui a resserré le lien interne entre la direction, les élèves 
actuels et les anciens. Ensemble ils ont élaboré une charte tripartite de bonne 
conduite, créé un comité national de la vie à l’École qui a été décliné en région, 
formé des porte-parole et recruté une chargée de communication.
Enfi n, des voyages de presse ont été organisés à l’occasion de la tenue d’un 
congrès sur l’innovation technologique afi n de « contre-communiquer » sur la 
modernité incarnée par les ingénieurs Arts et Métiers en opposition au poids 
des traditions, mises en avant jusque-là.
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L’union fait la force, c’est bien connu. 
Pour la communication des asso-
ciations, se réunir est un moyen 

d’acquérir une puissance qu’on n’aurait 
pas seul. Pour y parvenir, certaines rè-
gles doivent être respectées. Au cours de 
l’atelier consacré à la communication en 
réseau, deux associations ont présenté 
leur approche, ce qui a suscité de nom-
breuses questions.

C’est la logique même de l’association : réu-
nir des personnes qui partagent la même 
préoccupation pour faire avancer une cause, 
qu’il s’agisse de l’insertion des jeunes, de 
sport ou de lutte contre une maladie orphe-
line… Pour le chargé de communication, 
mutualiser les moyens entre différentes 
associations apparaît souvent comme une 
solution effi cace pour pallier leur isolement 
– peu d’associations ayant les moyens d’avoir 
un service de communication avec plusieurs 
personnes.
La conférence européenne des ONG d’urgen-
ce et de développement (Concord) réunit 
justement 42 membres représentant 1 600 
associations. Elle s’attache notamment à les 
représenter auprès des autorités européen-
nes. Agnès Philippart, chargée de commu-
nication de Concord, explique comment elle 
travaille pour rationaliser les techniques de 
communication utilisées. Les communican-
tes des associations membres peuvent ainsi 
“recycler” l’information produite dans leurs 
différentes newsletters ou dans leur rapport 
annuel.
Profi tant de la proximité de ses membres, 
l’association a aussi institué des groupes 
de travail sur des thématiques spécifi ques 
(santé, insertion…) et créé des formations 
thématiques.
Le club des Fundraisers a développé une 
autre approche. Réunissant, comme son nom 
l’indique, des professionnels de la collecte, il 
s’agissait initialement d’échanger autour des 
bonnes pratiques. Aujourd’hui, le club propo-
se aussi des rencontres autour des questions 

d’éthique, notam-
ment sous la forme 
de petits-déjeuners 
thématiques. Pour 
Yaële Aferiat, direc-
trice de l’AFF (As-
sociation française 
des Fundraisers), la 
notion de plaisir est 
centrale dans son 
travail : plaisir de 
créer une commu-
nauté, de travailler à la faire émerger et de 
l’aider à vivre… Là aussi, des rencontres men-
suelles autour d’un petit-déjeuner servent à 
consolider les relations entre les membres. 
Elle évoque l’importance de créer des rendez-
vous réguliers, pour entretenir le lien.

Œuvrer pour l’effi cacité 
du réseau
Tout irait pour le mieux dans le meilleur 
des mondes en réseau ? Y. Aferiat note 

Partager ses atouts
Atelier

Internet : un réseau 
pour les réseaux

Cela fait partie des promes-
ses d’Internet : permettre la 
constitution de réseaux. Il 

était donc normal que les associa-
tions s’y intéressent. L’outil semble 
particulièrement adapté pour per-
mettre une bonne circulation de 
l’information, comme le montre 
l’exemple de Concord : Internet et 
fl ux RSS sont mobilisés pour amé-
liorer le partage des ressources. 
Gare cependant à ne pas investir la 
technologie d’un pouvoir magique. 
Très tendance le blog n’en est pas 
moins chronophage, comme l’ont 
fait remarquer plusieurs partici-
pants. Le risque est grand alors de 
faire un blog au rabais.

l’existence de problèmes sérieux : « la re-
montée d’information, la nécessité d’être 
à l’écoute de son réseau, l’adéquation en-
tre des intervenants issus d’univers et de 
registres d’action diversifi és ».
Parmi les questions débattues durant l’ate-
lier, le fonctionnement au quotidien d’un 
réseau a été largement évoqué. L’erreur 
à ne pas commettre est d’instituer un 
fonctionnement pyramidal ; l’échange di-
rect doit être privilégié. Or, la discussion 
entre membres n’est pas spontanée et 
nécessite la mise en place d’outils pour 
la favoriser, sans les surestimer non plus. 
Un outil, aussi effi cace soit-il, ne remplace 
pas la volonté. Ainsi, Concord avait créé 
un forum pour les membres. Or, si sur le 
papier, celui-ci devait favoriser la création 
d’une communauté, son utilisation a buté 
sur… le manque de temps des différents 
membres.
Valérie Billaudeau, maître de conférences 
en information communication à l’univer-
sité d’Angers, remarque : « même si les 
structures sont différentes d’une associa-
tion à l’autre, on peut faire émerger des 
problèmes récurrents : la co-existence 
de plusieurs cultures, le risque d’un trop-
plein d’informations, et l’importance de la 
dimension humaine : au-delà de l’intérêt 
des uns et des autres, il faut être content 
d’être ensemble », estime-t-elle. On ne 
saurait mieux rappeler l’importance de 
garder l’esprit associatif : se réunir pour 
progresser ensemble.
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Les Bancs de la Com’ sont fi nis, vivent 
les Bancs de la Com’. Loin d’être une 
réunion isolée, l’équipe fondatrice a 

ouvert les adhésions à l’issue de la jour-
née de travaux. L’occasion de rappeler 
les buts de l’association et de présenter 
les principaux axes d’action.

Après une journée pourtant riche en travaux 
et en échanges, l’enthousiasme est intact 
quand, en fi n d’après-midi, Charlotte Dudi-
gnac et Odile Ambry, co-présidentes, préci-
sent les propositions des Bancs de la Com’.
Après deux ans de travail, dont plus de six 
mois pour préparer ces premières rencontres 
de la communication associative, l’équipe 
des Bancs de la Com’ peut alors annoncer la 
première assemblée générale de l’associa-
tion à laquelle le public présent est invité à 
participer le 30 novembre 2007 à Paris.
En attendant ce premier rendez-vous, les 
adhésions sont ouvertes dès l’issue de ces 

rencontres : « nous aurions pu vous inviter à 
nous rejoindre plus tôt, mais nous voulions 
d’abord vous voir et vous connaître », expli-
que O. Ambry.
Les fondatrices rappellent alors pourquoi 
elles ont créé non seulement une journée 
de débats, mais aussi une association re-
groupant les chargés de communication 
du monde associatif. Elle-même en poste, 
C. Dudignac insiste : « nous faisons un tra-
vail passionnant et diffi cile. Nous voulons le 
mettre en avant. Pour gagner en visibilité 
nous pouvons agir individuellement au sein 
de notre association, mais cela ne suffi t pas. 
Nous devons aussi intervenir collectivement. 
Cela passe par la reconnaissance de notre 
travail et le partage de nos expériences ».
Un besoin et une nécessité confi rmés par 
le public réuni. Ainsi, une chargée de com-
munication, qui a demandé l’aval de sa di-
rection pour venir assister aux débats, s’est 
entendue répondre par son président, sem-
blant découvrir alors que c’était un métier à 
part entière : « ah bon ? Il existe une asso-
ciation des chargés de communication ? ». 
Et la participante d’ajouter « venir à cette 
journée m’a crédibilisée ». Peut-on imaginer 
meilleure preuve de l’utilité des Bancs de 
la com’ ?

Des propositions 
tous azimuts
L’intérêt suscité ne s’arrête pas là. En té-
moignent les nombreuses questions et 
propositions venant de la salle : qui peut 
adhérer ? Faut-il être en activité ? Les char-
gés de com’ au chômage peuvent-ils adhé-
rer ? Des journalistes seront-ils membres ? 
Des échanges avec la presse sont-ils pré-
vus pour améliorer les relations entre ces 
deux univers ?… 
D’ores et déjà, plusieurs axes d’action appa-
raissent. Pour répondre au besoin des asso-
ciations situées en province, des rencontres 
régionales sont évoquées, « peut-être pas 
tout de suite, mais nous y travaillerons à 

moyen terme », précise O. Ambry. Simulta-
nément, il est proposé que l’association at-
teigne rapidement une dimension interna-
tionale, afi n qu’elle puisse aussi dialoguer 
avec des instances internationales.
Autre proposition : la création de rencon-
tres transversales, regroupant les associa-
tions partageant les mêmes préoccupations 
(associations médicales, associations fami-
liales…). Des collaborations avec le monde 
universitaire sont prévues, notamment 
le pilotage d’une étude pour améliorer la 
connaissance des chargés de com’ associa-
tifs, de leurs moyens et de leurs besoins… 
Comme bien des associations, les Bancs 
de la com’ sont nés de la volonté d’une 
équipe de bénévoles. Elle compte sur les 
nouveaux adhérents pour préparer les pro-
chaines étapes.
Loin d’être une fi n, la première réunion des 
Bancs de la com’ est vraiment un commen-
cement.

Le début de la suite
Plénière

Témoignage

Eva Pulcinelli, Association 
française des diabétiques

« Je suis venue aux Bancs de 
la Com’ pour rencontrer des 
personnes qui exercent le 

même métier que moi. J’espérais en 
échangeant avec des communicants 
trouver des idées pour alimenter ma 
pratique personnelle.
Mission accomplie : j’ai rencontré et 
dialogué avec des chargés de Com’. 
Ces discussions nourrissent d’ores et 
déjà ma pratique personnelle. Elles 
donnent des débuts de réponse, 
valident des hypothèses. Pour cela, 
les ateliers ont été aussi très riches, 
même si nous n’avions pas tous les 
mêmes attentes. J’attends les pro-
chaines rencontres pour continuer 
à alimenter mes réfl exions, déve-
lopper les contacts dans le milieu. 
J’attends que les Bancs de la com’ 
deviennent un vrai réseau qui valo-
risera notre métier ».

Témoignage

Salvatore Parata, 
Terre des Hommes

« Je participe aux Bancs de la 
Com’ car je veux soutenir cette 
initiative pertinente. Il y a un 

vrai besoin. J’espère que des contacts 
vont être noués avec d’autres asso-
ciations, qu’un réseau va être créé. 
Je viens aussi pour ça, pour créer un 
réseau. En effet, la possibilité de dis-
cuter, d’échanger les pratiques est 
essentielle pour moi. D’ailleurs, je 
suis aussi là pour apprendre lors des 
ateliers et rencontrer des gens qui 
dans leur quotidien sont confrontés 
aux mêmes interrogations que moi. 
Dans nos associations, le chargé de 
communication est souvent seul, 
c’est important de pouvoir se retrou-
ver. Ensemble, nous allons pouvoir 
œuvrer à la reconnaissance de notre 
profession ».
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Les Bancs de la com’, c’est une équi-
pe de bénévoles et des partenaires. 
Ceux-ci nous expliquent ici pourquoi 

ils ont choisi d’accompagner ces premiè-
res rencontres. Ils y ont trouvé un écho à 
leurs propres préoccupations.

Martine Gendre, responsable 
Organismes à But Non Lucratif 
au Crédit Mutuel

« L’équipe des 
Bancs de la 
com’ était très 
convaincante 
e t s u r t o u t 
très motivée. 
Professionnel-
les, les deux 
r e s p o n s a -
bles que j’ai 
rencontrées, 
connaissaient 

très bien le sujet et avaient une vision 
claire de ce qu’elles voulaient faire. À 
ma connaissance, c’était la première fois 
qu’on proposait de rassembler les chargés 
de communication du monde associatif, 
dans le but de partager des pratiques.
Le Crédit Mutuel est, comme son nom 
l’indique, une structure mutualiste, qui 
pratique beaucoup en interne la mutua-
lisation des bonnes pratiques. C’est un 
des axes des Bancs de la com’ qui m’a 
séduite. Réunir des chargés de commu-
nication qui ont souvent une place à part 
dans les associations est une très bonne 
idée. Leur permettre d’échanger est bé-
néfi que, tant à titre personnel que dans 
leur métier ou pour leur association.
Cette démarche est cohérente avec la po-
litique du Crédit Mutuel en direction du 
monde associatif, basée sur l’accompa-
gnement au quotidien de près de 320 000 
associations clientes. Depuis notre créa-
tion, fi n des années 1880, nous en avons 

toujours été proches, tant par nos valeurs 
que par notre organisation très décentra-
lisée. Pour cela, nous éditons des guides 
pratiques, nous organisons des réunions 
d’information locales, nous proposons des 
outils, afi n que les responsables passent 
le moins de temps possible à gérer pour 
pouvoir se consacrer pleinement au projet 
associatif ».

Greg Manset, président 
fondateur de Categorynet. com

« Depuis bien-
tôt 10 ans, 
Categorynet . 
com traite des 
métiers du 
j ou rna l i sme 
et de la com-
mun i ca t i on . 
Sans que cela 
soit volontaire, 
nous parlons 
surtout des 

entreprises privées. Par manque de temps, 
nous n’avons jamais vraiment traité du 
monde associatif dont la diversité est très 
intéressante. Quand j’ai été approché par 
les Bancs de la com’, j’ai été très intéressé 
par l’initiative.
Je l’ai vérifi é, car nous avons communiqué 
sur l’événement, mis en ligne des portraits 
de chargés de communication pour attirer 
l’attention de nos lecteurs. À chaque fois, 
ces articles ont été très lus et commentés.
Cela traduit l’intérêt des journalistes pour le 
monde associatif, ne serait-ce qu’en raison 
des associations professionnelles auxquel-
les appartiennent nombre d’entre-eux. Le 
milieu de la communication et des médias 
se connaissent mal. Categorynet.com a été 
créé pour les rapprocher, sans pour autant 
les confondre. Notre but est d’aider à se 
comprendre mutuellement.
Aujourd’hui, nous sommes une des plus 

importantes communautés en ligne des 
professionnels de la presse et des relations 
presse. Nous proposons des services aux 
25 000 inscrits : forums, offres d’emplois, 
veille… ».

Laurent Janodet,
délégué Fact France

« Je rencontre 
régulièrement 
l e s a ssoc i a -
tions que la 
Fact soutient. 
D’une associa-
tion à l’autre, 
des probléma-
tiques émer-
gent comme 
le fi nancement 
ou la commu-

nication. Cette dernière est au cœur des 
problématiques du monde associatif. Elle 
joue un rôle de plus en plus essentiel, car 
la recherche de partenaires devient straté-
gique. On communique pour trouver des 
fonds. La communication interne est aussi 
essentielle : elle est un outil pour mobiliser 
autour du projet associatif.
Nous soutenons les Bancs de la com’ parce 
qu’il s’agit de mobiliser des ressources exis-
tantes. Pendant la réunion du 11 octobre, il 
y avait certes des spécialistes mais aussi des 
associations qui ont un savoir à partager.
Cette démarche est pertinente et est 
conforme à un de nos objectifs : favoriser 
la rencontre des associations pour qu’elles 
puissent confronter leurs expériences et éla-
borer conjointement des stratégies complé-
mentaires.
Fact a été créée en 1990 aux États-Unis et 
nous sommes présents en France depuis 10 
ans. Chaque année, nous soutenons quel-
ques associations, car nous avons fait le 
choix de pouvoir aider une association sur 
plusieurs années ».

La parole aux partenaires
Coulisses



www.bancsdelacom.org

Premières rencontres de la com’ associative • 11 octobre 2007

11

À renvoyer accompagné du règlement par chèque de 20 euros, à l’ordre des bancs de la com’, à :

Bancs de la com’  •  82, boulevard de Ménilmontant  •  75020 Paris
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Nom  ................................................................................................................................

Prénom  ........................................................................................................................

Association  ...............................................................................................................

Adresse personnelle ..........................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Code postal ...............................................................................................................

Ville  ................................................................................................................................

Téléphone ..................................................................................................................

Courriel ........................................................................................................................

Rejoignez les Bancs de la com’ !


